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DICTEE 

 

 L’heure venue, les supporters étaient comme assis sur des tisons ardents. 
Médoune commence à faire pleuvoir des coups sur Pathé, ne lui laissant aucun moyen de 
riposter. Sa volumineuse masse d’éléphant bloquait toutes les issues. Pathé était assailli 
de tous bords, aveuglé, étourdi sous un soleil de plomb qui faisait flamber le sable des 
arènes. Les poings de Médoune sentaient la foudre et sur les visages des supporters de 
Pathé toute expression de vie avait disparu. On vit se lever un homme avec une longue 
chéchia rouge, avec un manteau en gabardine noire et avec un gros talisman à la cheville 
droite. La chaleur ne semblait pas l’incommoder. C’était le griot de Pathé. Il s’appelait 
Birama. Il s’approcha de l’air de jeu, dégaina un poignard, le pointa sur son cœur en 
criant : « Pathé, si tu tombes sache que tu auras aussi à enterrer ton griot… » 
 

Pathé perçut sa voix du fond du ciel qui semblait s’affaisser. Il se détacha alors 
entre deux rafales,… fonça comme une flèche dans les jambes du géant et le fit 
s’écrouler. 
 
 

Aminata Sow Fall, l’appel des arènes. P.79 
Ecrire Birama, Pathé et Médoune au tableau. 

 

Questions (45 mn) 
 

I/ Compréhension. (04 pts) 
 

1) Donnez un titre au texte (01 pt) 
2) Expliquez pourquoi Pathé n’arrivait-il pas à se défaire de l’emprise de Médoune ?. 

(01 pt) 
3) Dites si les supporters de Pathé croyaient-ils encore en une victoire. Justifiez votre 

réponse en vous appuyant sur le texte. (02 pts) 
 
II/ Vocabulaire (04 pts) 
 

Employez chacun des mots suivants dans une phrase qui éclaire le sens dans le texte : 
« incommoder» « rafler». 
 

III/ Maniement de la langue (12 pts) 
 

1) « Il s’approcha de l’aire de jeu, dégaina le poignard ». Réemployez les mots ou 
expressions soulignées par un pronom qui convient. (02 pts) 

 

2) Coordonnez ces deux propositions de sorte à obtenir une idée d’opposition « on vit 
se lever un homme. Toute expression de vie avait disparu ». (02 pts) 

 

3) Mettez ce passage au futur antérieur. (04 pts)  
« Il s’appelait Birama. Il s’approcha de l’air de jeu, dégaina un poignard, le pointa sur son 
cœur en criant» 
 

4) Soit :  a) Médoune commençait à  faire pleuvoir des coups. 
b) Pathé était assailli de tous bords. 

Reliez ces deux propositions de façons à obtenir : 
a) Une subordonnée de cause (02 pts) 
b) Une subordonnée de conséquence. (02 pts) 
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